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Née à Paris il y a 
63 ans, havraise 

depuis 1956. 
J’ai 3 enfants et 
une petite fille. 
Je suis retraitée 

de l’éducation 
nationale. J’ai 

enseigné de la 
maternelle à 

l’enseignement 
spécialisé.

Militante des 
Droits de l’Homme, 

antinucléaire, 
écologiste, je suis 

très attachée au 
respect des libertés 

fondamentales.
J’ai rejoint Europe 

Ecologie Les Verts en 
2010, et ainsi adhéré 

pour la 1re fois à un 
parti politique.

J’ai été candidate 
aux élections 

régionales de 2010 
et suppléante aux 

cantonales sur le 
4e canton du Havre. 

Michel 
COLETTA

64 ans,  
Universitaire  

(maître de 
conférences 

retraité).
Président  

de l’Agence 
Régionale de 

l’Environnement de 
Haute-Normandie 

de 2004 à 2010. 
Militant associatif.

J’appartiens à la génération privilégiée des «Baby-Boomers», 
je veux croire que nos petits-enfants connaitront une vie 
meilleure encore.
C’est pour cela que j’ai choisi l’écologie. Seul le projet 
d’Europe Ecologie Les Verts peut nous permettre de sortir 
des crises écologique et économique que nous traversons.
Face à la raréfaction des matières premières, nous devons 
changer notre mode de vie.
Sortir du nucléaire est une nécessité. Fukushima  nous 
prouve que le nucléaire sûr n’existe pas. Nous devons 
développer les énergies renouvelables, et avant tout, 
réduire notre consommation électrique. L’isolation des 
logements réduit les factures et permet d’engager la 
conversion industrielle.
Un pétrole plus rare, plus cher, nous impose de développer 
les circuits courts en arrêtant l’étalement urbain, de 
densifier les transports en commun, de revenir à une 
agriculture de proximité respectueuse de l’environnement. 
La biodiversité, les ressources en eau, la qualité de l’air ont 
tout à y gagner.

La solidarité est nécessaire, que ce soit dans l’accès aux soins 
ou au logement. La culture est un droit ainsi que l’éducation. 

Il faut rendre l’école à ceux qui la vivent.
Dignité, liberté, égalité, solidarité, justice, nous ne voulons pas 

que demain soit comme hier 
mais mieux qu’hier.


